Gap Year
En bref
★

Départ en septembre 2022
et/ou février 2023

★

Séjour de 1 ou 2 semestres
de 18 semaines ou une
année académique

Plan Langues 2022-23
Apprendre une ou deux langues et bénéficier de la
bourse du Forem Gap Year
Bonne nouvelle! Pour les étudiants terminant leur rhéto cette année et souhaitant
internationaliser leur cursus en partant une année à l’étranger (2022-2023), des bourses
sont octroyées par le Forem.

★

Niveau : A1 minimum

★

Deuxième Rhéto en pays
anglophone

★

Cours de langue (anglais,
allemand et/ou néerlandais)

★

Une année scolaire riche en
découvertes

Pour de plus amples informations sur les bourses, consultez le site du Forem, ou
envoyer un mail à lies.lemaitre@forem.be ou justine.dhulst@forem.be

★

Immersion garantie

Pourquoi choisir Move & Study

★

Un enseignement certifié

★

Logement en famille
d’accueil sélectionnée

★

Inclus, min. 12h
d’observation en entreprise

Celui-ci propose, dans le cadre du Décret du 20/02/2014 et de l’Arrêté du
Gouvernement wallon (AGW) du 08/09/2016, une aide financière pour l’apprentissage
du néerlandais, de l’anglais et de l’allemand. Les candidats intéressés peuvent introduire
un dossier de candidature auprès du Forem pour réaliser une année, ou un semestre à l’
étranger l’année scolaire qui suit immédiatement l’obtention de leur diplôme de
secondaire supérieur.

➢

➢

➢

➢

www.move-and-study.com

➢

Formules claires, tarifs tout compris sans surprise, acompte remboursé en cas
d’annulation pour cause d’examens de passage, de situation sanitaire
problématique ou si la bourse ne devait pas être octroyée.
Immersion linguistique totale, moins de 10% d’étudiants francophones dans
toutes nos destinations anglophones et germanophones. Garantie d’être seul
étudiant francophone en famille d’accueil.
Votre famille d’accueil est sélectionnée avec le plus grand soin, vous recevez
dans les semaines précédent le départ une fiche très complète reprenant toutes
les informations utiles. Si à l’arrivée la famille ne répond pas au niveau
d’exigence attendu, nous procédons au changement sans poser de questions.
Suivi personnalisé pendant le séjour grâce à la garantie de n’avoir qu’un seul
interlocuteur chez Move & Study, joignable à tout moment.
Garantie annulation et assurance médicale complètes et bon marché.

Année spéciale langues ou seconde rhéto
Contactez-nous aﬁn de recevoir votre oﬀre individualisée :
tél. 02 808 14 02 ou info@move-and-study.com

En pratique
★

Introduisez la demande de
financement auprès du
Forem avant le 31/03/2022

★

Envoyez-nous votre
formulaire d’inscription

★

★

★

★

★

★

Vous recevez la
confirmation et
l’attestation pour le Forem
avant le 30/04/2022
Vous passez les tests
linguistiques au Forem
avant le 08/05/2022
Vous recevez la décision
d’octroi de la bourse dans
le courant du mois de juin
Vous envoyez votre CESS
avant le 15/07
Test linguistique et enquête
satisfaction au retour du
1er semestre (entre
décembre 22 et mars 23)
Test linguistique et enquête
satisfaction au retour du
2nd semestre (entre juin et
septembre 23)

Formules proposées
Seconde Rhéto et semestres de 18 semaines
High School USA

Année académique - Cours, logement, démarches visa, frais d’inscription,
interview, test d’anglais, vols aller/retour, assurances médicales

9.990 €

A-Level en Angleterre
(Brighton)

Année académique - Cours A-Levels, logement en famille chambre individuelle,
½ pension

16 490 €

Néerlandais aux
Pays-Bas

Instituut Jeroen Bosch, Vught

28 l. de 45’/semaine - chambre Individuelle ½ pension
(Supp. pension complète: 180€)

7 735 €

Néerlandais en
Belgique

LABS, Anvers

30 l. de 40’/semaine - ch. Indiv. - ½ pension

7 590 €

Allemand en Allemagne

DID Berlin, Munich, Hambourg
ou Francfort

28 l. de 45’/semaine - ch. double - ½ pension
(supp. chambre individuelle: 35€/semaine)

8 795 €

Anglais à Londres

Oxford International

30 l. de 45’/semaine - ch. Indiv. -½ pension

8 295 €

Anglais à Edimbourg

CES

30 l. de 45’/semaine - ch. Indiv. -½ pension

8 995 €

Anglais à Oxford

Oxford International

30 l. de 45’/semaine - ch. Indiv. -½ pension

7 390 €

Anglais à Brighton

Oxford International

30 l. de 45’/semaine - ch. Indiv. -½ pension

6 990 €

Anglais à Leeds ou
Worthing

CES

30 l. de 45’/semaine - ch. Indiv. - pension
complète

7 295 €

Anglais à Dublin

The Linguaviva Centre

25 l. de 50’/semaine - ch. Indiv. -½ pension

6 950 €

Anglais à San Diego
USA

Oxford International

27 l. de 50’/semaine - ch. Indiv. -½ pension

10 490 €

Anglais au Canada

ILAC Toronto ou Vancouver

30 l. de 45’/semaine - ch. Indiv. - pension
complète

6 890 €

Anglais au Canada

Tamwood Toronto ou
Vancouver

28 l. de 45’/semaine - ch. Indiv. - pension
complète

6 790 €

Anglais à Malte

IELS, Sliema ou ESE St
Julian’s

30 l. de 45’/semaine - c. double - ½ pension
(supp. chambre individuelle: 50€/semaine)

7 345 €

Votre agence !
Résidence Palace
Rue de la Loi, 155
1040 BRUXELLES
Tel: 02 808 14 02
info@move-and-study.com

MOVE AND STUDY organise des séjours linguistiques depuis 2008.
Laurent Potier, fort de 20 années d’expérience dans ce secteur, a
ouvert le bureau de Bruxelles en 2018 et se fera un plaisir de vous
renseigner afin d’organiser ce projet d’année linguistique à l’
étranger.

